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8.1.2014 A7-0454/86 

Amendement  86 

Daniel Caspary 

au nom du groupe PPE 

Bernd Lange 

au nom du groupe S&D 

Metin Kazak 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A7-0454/2013 

Daniel Caspary 

Accès des produits et services au marché des marchés publics 

COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) L'accord plurilatéral révisé sur les 

marchés publics (AMP) de l'Organisation 

mondiale du commerce (OMC) ne prévoit 

qu'un accès limité aux marchés publics 

des pays tiers pour les entreprises de 

l'Union et ne s'applique qu'à un nombre 

restreint de membres de l'OMC qui sont 

parties à l'AMP. L'AMP révisé a été 

ratifié par l'Union en décembre 2013. 

Or. en 
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8.1.2014 A7-0454/87 

Amendement  87 

Daniel Caspary 

au nom du groupe PPE 

Bernd Lange 

au nom du groupe S&D 

Metin Kazak 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A7-0454/2013 

Daniel Caspary 

Accès des produits et services au marché des marchés publics 

COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) La directive 2004/17/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 31 mars 2004 

portant coordination des procédures de 

passation des marchés dans les secteurs de 

l’eau, de l’énergie, des transports et des 

services postaux et la directive 2004/18/CE 

du Parlement européen et du Conseil du 31 

mars 2004 relative à la coordination des 

procédures de passation des marchés 

publics de travaux, de fournitures et de 

services ne contiennent que quelques 

dispositions concernant la dimension 

extérieure de la politique de l’Union en 

matière de marchés publics, notamment les 

articles 58 et 59 de la directive 

2004/17/CE. Toutefois, ces dispositions 

n’ont qu’un champ d’application limité et, 

par manque d’information, elles ne sont 

pas souvent appliquées par les entités 

adjudicatrices. 

(7) La directive 2004/17/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 31 mars 2004 

portant coordination des procédures de 

passation des marchés dans les secteurs de 

l'eau, de l'énergie, des transports et des 

services postaux10 et la 

directive 2004/18/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 31 mars 2004 

relative à la coordination des procédures de 

passation des marchés publics de travaux, 

de fournitures et de services
11 
ne 

contiennent que quelques dispositions 

concernant la dimension extérieure de la 

politique de l'Union en matière de marchés 

publics, notamment les articles 58 et 59 de 

la directive 2004/17/CE. Toutefois, ces 

dispositions n’avaient qu’un champ 

d’application limité et, par manque 

d’information, elles n'étaient pas souvent 

appliquées par les entités adjudicatrices; il 

convient donc de les remplacer par des 

dispositions plus concises et plus faciles à 

appliquer. 

__________________ __________________ 

10
 OJ L 134, 30.4.2004, p. 1. 

10
 JO L 134 du 30.4.2004, p. 1. 
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11 JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. 
11
 JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. 

Or. en 
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8.1.2014 A7-0454/88 

Amendement  88 

Daniel Caspary 

au nom du groupe PPE 

Bernd Lange 

au nom du groupe S&D 

Metin Kazak 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A7-0454/2013 

Daniel Caspary 

Accès des produits et services au marché des marchés publics 

COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) L'accès aux marchés publics de 

l'Union pour les soumissionnaires de pays 

tiers devrait être accordé en conformité 

avec les directives 2014/.../UE
12
, 

2014/.../UE
13
 et 2014/.../UE

14
 du 

Parlement européen et du Conseil; 

 __________________ 

 
12
 Directive 2014/.../UE du Parlement 

européen et du Conseil du ... sur la 

passation des marchés publics (JO L ...). 

 13 
Directive 2014/.../UE du Parlement 

européen et du Conseil du ... relative à la 

passation de marchés par des entités 

opérant dans les secteurs de l'eau, de 

l'énergie, des transports et des services 

postaux (JO L ...). 

 
14
 Directive 2014/.../UE du Parlement 

européen et du Conseil du ... sur 

l'attribution de contrats de concession 

(JO L...).. 

Or. en 
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8.1.2014 A7-0454/89 

Amendement  89 

Daniel Caspary 

on behalf of the PPE Group 

Bernd Lange 

on behalf of the S&D Group 

Metin Kazak 

on behalf of the ALDE Group 

 

Rapport A7-0454/2013 

Daniel Caspary 

Accès des produits et services au marché des marchés publics 

COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) La Commission devrait déterminer s’il 

y a lieu d’approuver que les entités ou 

pouvoirs adjudicateurs au sens des 

directives [2004/17/CE, 2004/18/CE et la 

directive [...]  du Parlement européen et du 

Conseil du […] sur l’attribution de contrats 

de concession
1
] excluent des procédures 

d’attribution de marché, pour les marchés 

d’une valeur estimée supérieure ou égale à 

5 000 000 EUR, les produits et services 

non couverts par les engagements 

internationaux de l’Union européenne. 

(12) Au cas où la Commission ouvrirait 

une enquête externe pour déterminer s'il 

existe une absence de réciprocité 

substantielle en matière d'accès aux 

marchés publics de pays tiers, elle devrait 

déterminer s’il y a lieu d’approuver que les 

entités ou pouvoirs adjudicateurs au sens 

des directives [2004/17/CE, 2004/18/CE et 

la directive [...]  du Parlement européen et 

du Conseil du […] sur l’attribution de 

contrats de concession
13
] excluent des 

procédures d’attribution de marché, pour 

les marchés d’une valeur estimée 

supérieure ou égale à 5 000 000 EUR, les 

produits et services non couverts par les 

engagements internationaux de l’Union 

européenne. 

__________________ __________________ 

13
 OJ L…. 

13
 JO L…. 

Or. en 

 

 

                                                 
1 JO L …. 


